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Une foi retrouvée 

PAYS BALTES 
L’Estonie (Tallin), la Lettonie (Riga) et la Lituanie 

 
Du mercredi 22 au mardi 28 août 2018 

Accompagné par le père Jean-Pierre GAILLARD 

Service pèlerinages et grands rassemblements 

13 rue des ursulines - 37011 Tours Cedex 01 

 02 47 31 14 44 : pelerinages37@gmail.com 
www.pelerinages-catholique-37.com 

IM 037100018-MSC 277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 Atradius 159 rue Anatole France 95290 Levallois-Perret 
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PROGRAMME  

 

Mercredi 22 août 2018 : TOURS / PARIS / TALLINN 

Transfert en car vers Roissy CDG envol à destination de Tallinn, sur Air Baltic. Arrivée et installation à l’hôtel. Nuit à Gothard 
Residents hôtel 3* www.gotthard.ee à Tallinn « confirmé » ou similaires. 

Jeudi 23 août 2018 : TALLINN 

Après le petit déjeuner, visite de la vieille ville de Tallinn ; la ville haute de Tallinn : située sur la colline de Toompea,. Visites 
:du Parlement (extérieur),la tour de la Vierge (extérieure) et les églises aux alentours, de la cathédrale orthodoxe Alexandre-
Nevski (extérieure, de l’église luthérienne du Dôme (intérieure), passage par la rue Rahukohtu Nous poursuivrons avec les 
visites de la ville basse, en particulier :de l'hôtel de ville, du conseil municipal (extérieur) et de l'ancien apothicaire (extérieur), 
de l'église Saint-Nicolas de Bari (extérieure), des remparts de la ville (extérieur), l’église gothique et luthérienne Pühavaïmu 
(extérieure), ,. de l’ancien monastère dominicain (intérieur), rencontre avec un frère Dominicain ,rencontre à la cathédrale 
catholique de Tallinn avec l’archevêque Mgr. Philippe Jourdan». Visite de l’ensemble du palais et du parc Kadriog (intérieur), 
qui servit de palais d’été pour la famille du tsar Russe Peter le Grand. Visite des ruines du couvent Sainte Brigitte (intérieur) 
et ensuite rencontre avec les soeurs Brigettines dans leur couvent moderne «». Célébration de la messe à la cathédrale 
catholique de Tallin. Déjeuner en cours de visites à Tallinn. Dîner et nuit à Gothard Residents hôtel 3* www.gotthard.ee à 
Tallinn « confirmé » ou similaires. 

Vendredi 24 août 2018 : TALLINN / RIGA 

Départ pour Riga. Déjeuner en arrivant à Riga. Arrivée et début des visites :du musée ethnographique (intérieur) (situé à 5 
km de Riga) c'est l'un des plus anciens musées en plein air en Europe, du quartier Art Nouveau de Riga. De la messe dans 
la cathédrale catholique de Saint Jacques à Riga ou dans une église catholique Dîner et nuit à l’hôtel Hanza 3* 
www.hanzahotel.lv/en/home/ à Riga « confirmé » ou similaires. 

Samedi 25 août 2018 : RIGA / COLLINE DES CROIX / PAKRUOJIS 

Visite de Riga, la capitale de la Lettonie, aussi appelée "le petit Paris -Déjeuner en cours de visites. Départ pour le passage 
en Lituanie et poursuite vers la colline des croix. Après-midi à la colline des croix : célébration, méditation, chemin de croix,,  
rencontre avec les frères Franciscains .Dîner et nuit à l’hôtel Pakruojo Dvaras 3* www.pakruojo-dvaras.lt/en/millers-house à 
Pakruojis « confirmé » ou similaires. 

Dimanche 26 août 2018 : PALENDRIAI / SILUVA / TRAKAI / VILNIUS 

Départ vers Palendriai. Rencontre et célébration au monastère bénédictin de Palendriai. Départ vers Siluva – Découverte du 
sanctuaire marial de Siluva (basilique, lieu de l’appartion) Déjeuner à Siluva, dans la « maison de Jean-Paul II ». Départ vers 
Trakai. Visite du château de Trakai, magnifique château fortifié de briques rouges, et construit sur une île au milieu du lac 
Galvè. Dîner et nuit à Panorama Hotel 3* www.panoramahotel.lt à Vilnius « confirmé » ou similaires. 

Lundi 27 août 2018 : VILNIUS 

Départ pour la visite de Vilnius sur les pas de Sainte Faustine. Visite de la « maison du peintre ». Visite de la « maison de 
Sainte Faustine ». Visite de l’église Saint Pierre et Saint Paul contenant plus de 2.000 sculptures.  rencontre avec le 
Cardinal Audrys Juazas Backis, archevêque émérite de Vilnius. Déjeuner en cours de visites. Visite de la vieille ville (Ste. 
Faustine) », Visite de l'église Ste Anne, Célébration de la messe dans le Sanctuaire de la Miséricorde Diner dans un 
restaurant typique. Nuit à Panorama Hotel 3* www.panoramahotel.lt à Vilnius « confirmé » ou similaires. 

Mardi 28 août 2018 : VILNIUS / PARIS 

Départ pour la célébration de la messe à l’église de la Croix Sacrée « sous réserve de disponibilité de réception ». Puis, 
temps libre au centre ville. Déjeuner. Transfert à l'aéroport de Vilnius vol vers Roissy CDG et transfert en car à Tours. 

Ce programme est prévisionnel, l’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la 
durée des visites. Toutes les rencontres et les lieux de célébrations sont sous réserve de disponibilité.  
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Dossier d’inscription Pèlerinage dans les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) 

(un exemplaire par personne ) à retourner au service des pèlerinages - date limite inscription (22 juin) 
Réunion de préparation : à la maison diocésaine « le carmel » date à venir - 

ETAT CIVIL 

Civilité :  Nom : Prénom :  

Sexe : M - F Date et Lieu de naissance :   

Carte identité valide ou passeport n° 

Merci d’envoyer par mail le scan de votre passeport valide ou de votre carte d’identité sans prorogation* 

COORDONNEES 

Adresse électronique :                                                             @ 

Adresse postale 

 

Code postal :  Ville :  

Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 

Nom et prénom, et numéro de tél de la personne à prévenir en cas d’accident. 

 

 

HEBERGEMENT 

Chambre à partager* • avec : Nom et prénom : 
Chambre individuelle** • supplément : 145 euros 
(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec une autre 
personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre individuelle.(**)la chambre individuelle 
est non remboursable en cas d’annulation. 
 

Divers 

Droit à l’image : photos : oui          non    
Marche à pied  : Rien à signaler                     moins de 200 m                                       fauteuil roulant   
 

REGLEMENT  

par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements 

Coût : compte tenu des prix que nous avons obtenu sur certaines prestations, ce prix 
est garanti pour les inscriptions jusqu’au 1e février pour un groupe de 31 personnes. Le 
prix sera ajusté à partir de cette date.  

1490 Euros 

Montant de l’acompte à verser à l’inscription 
 

500 euros  

Banque                                  Chèque   

2e versement pour le 15 mai 2018   

Banque                                  N°cheque   

Solde avant le 15 juillet 2018   

Banque                                  N°cheque   
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Ce prix comprend :  
Le transfert à l’aéroport en car au départ de Tours -Le transport aérien Paris / Tallinn - Vilnius / Paris sur vols réguliers d’Air 
Baltic.  Les taxes d’aéroports révisables au jour de l’émission de billets,. une franchise de bagages de 20 kg. par personne. 
L’assistance à l’aéroport au départ. Le logement sur la base d’une chambre double, dans des hôtels 3 étoiles, comme indiqués 
dans le programme. La pension complète comme indiquée dans le programme : 6 Petits déjeuners dans les hôtels. 6 
Déjeuners composés de 3 plats avec de l’eau, thé/café. 5 Dîners composés de 3 plats avec de l’eau, thé/café dont une soirée 
avec un dîner typique. Le transport en autocar climatisé selon le programme. L’assistance d’un guide local francophone pour 
tout le programme. Les entrées des musées mentionnées dans le programme. Les taxes locales et services. Un carnet de 
voyage. La garantie totale APS. L’assurance, accident, rapatriement, annulation de April option 17, les pourboires guide et 
chauffeur, les dons pour les rencontres, les écouteurs, le livret et le foulard  

Ces prix ne comprennent pas : 
Les boissons « hors celles qui sont déjà incluses » et les dépenses personnelles,  
 
*L’entrée dans les Pays Baltes n’est autorisée qu’avec un passeport ou une CNI en cours de validité.  

 

ANNULATION 

Toute annulation du fait du participant doit être signalée immédiatement par téléphone et confirmé par lettre recommandé 
service des pèlerinages dans un délai de 5 jours maximum.  

DATE D’ANNULATION FRAIS D’ANNULATION 
(150 € non remboursable par l’assurance ) 

+ de 60 jours 150 €  

Entre 60 et 32 jrs 15 % du prix total  

Entre 31et 22 jours 30 % du prix total  

Entre 21 et 15 jours 50 % du prix total  

Entre 14 et 8 jours 75 % du prix total  

Moins de 8 jours 100 % du prix total  
 

 

Pièces à joindre au dossier : Scan par mail de la carte d’identité valide*/passeport et chèque d’acompte. 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je m’inscris au pèlerinage dans les pays 
Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) et m’engage à respecter les clauses du règlement : 

Fait à       le 

 

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 

 

Merci de conserver un double de votre dossier d’inscription 

 

Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du code du tourisme et aux dispositions des articles R211-3àR211-11 
du code du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours- Documents 
disponibles sur le site Internet.  

Partenaire : Odéon tours - 

 

 


